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PROCÈS-VERBAL
CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE ALL BRETAGNE

07 octobre 2022
Présents : Nelly Blanchard, Camille Manfredi, Leszek Brogowski, Eric Francalanza, AntonyFiant, Hervé Lacombe, Hervé Leutrat, Anne Goarzin, Valérie Marie-Cohier
Excusés : Marie-Christine Michaud, Carmen Popescu, Anne Teulade, François Trémollières,Stefan Moal, Chrystelle Fortineau

1. Approbation du CR du conseil préfigurateur de l’ED ALL Bretagne (6 juin 2022)
Le compte rendu est approuvé.

2. Vie de l’ED : nouvel arrêté 2022
● Périmètre des 11 ED présenté sous forme graphique● Nouvelles réglementations : modifications de l’arrêté du 26 août 2022 :○ CSI : modification, la rencontre avec le CSI aura lieu obligatoirement avant laréinscription en seconde année (ce n’était une recommandation avant).○ Le CSI vise plus d’extériorité : il comprend un membre non spécialiste extérieurau domaine de recherche du travail de la thèse.○ Ces éléments seront ajoutés dans le règlement intérieur de l’ED ALL.

Extraits du nouveau RI :
1) CSI
Lors de l’inscription en doctorat, les règles de composition suivantes doivent êtrerespectées :● Un CSI compte au moins deux membres● Il tient compte de l’équilibre homme / femme● Un CSI compte au moins un membre Habilité à diriger des recherches (HDR)● Un CSI compte au moins un membre dans le domaine scientifique du projet doctoral● Un CSI compte un membre non spécialiste, extérieur au domaine de recherche de lathèse (spécialité d’inscription distincte ou terrain de recherche distinct)● Un CSI compte au moins un membre extérieur à l’unité de recherche et àl’établissement, ou à l’unité de recherche et à l’école doctorale● Aucun membre du CSI ne peut faire partie de l’encadrement du doctorant. Lesmembres du CSI peuvent participer au jury de soutenance mais sans pouvoir êtrerapporteurs préalablement à la soutenance● Pour prévenir tout conflit d’intérêt potentiel, les membres du CSI n’ont aucun lienfamilial ou personnel avec le directeur de thèse ou avec le doctorantUne fiche outil sera envoyée aux doctorants ALL en même temps que la charte du doctorat
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2) Soutenance de thèse
● Le serment sera ajouté dans le RI○ question : est-ce obligatoire ? que faire si le.la docteur.e refuse de prêterserment ?). R : Le serment a lieu « à l’issue de la soutenance et en casd’admission ». Il porte donc sur la suite de la carrière du docteur. Ne pas leprononcer n’a pas d’impact sur le résultat mais contrevient à l’arrêté.○ Info 18/10 : dans le PV officiel de soutenance de l’université Rennes 2, larubrique « Serment : oui / non » sera ajoutée à la place de la rubrique« mention » (qui ne s’applique plus). C’est le ou la président.e de jury quicochera cette rubrique.● Texte dans le RI : « A l'issue de la soutenance et en cas d'admission, le docteur prêteserment, individuellement en s'engageant à respecter les principes et exigences del'intégrité scientifique dans la suite de sa carrière professionnelle, quel qu'en soit lesecteur ou le domaine d'activité. Le serment peut être prononcé en français ou enanglais. »● Thèse numérisée : à encourager. Toutefois, à l’occasion de l’envoi de l’avis desoutenance aux membres du jury, un exemplaire papier sera proposé.● Portfolio numérique à recommander.

3) Composition du conseil
 Le bureau de l’ED propose d’alléger le fonctionnement initialement prévu (= présencede la direction d’ED dans le conseil de l’autre ED). Nouvelle formulation proposée: “Les directions et directions adjointes des ED ALL deBretagne et des Pays de Loire sont destinataires des compte rendus des 2 conseils. Ladirection d'une ED ou son représentant peut être invitée au conseil de l'autre ED.” Le bureau propose d’ajouter dans le RI la mention : « Les PV des conseils ED ALLBretagne seront envoyés pour information à la direction de l’ED ALL Pays de Loire »

Lien vers le RI ici
3. Élection des représentants doctorants ED ALL Bretagne : information
Rappel du calendrier :- Affichage de l’arrêté portant organisation des opérations électorales : vendredi 14octobre 2022- Affichage des listes électorales : mercredi 2 novembre 2022- Date limite de dépôt des candidatures et des professions de foi : mardi 15 novembre 2022à 12h- Affichage des listes de candidatures : vendredi 18 novembre 2022- Date limite de demande d’inscription sur les listes électorales : lundi 21 novembre 2022à 17h- SCRUTIN : mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 17h- Dépouillement : mardi 22 novembre 2022 après 17H- Proclamation et affichage des résultats : au plus tard le 25 novembre 2022

Les élections ont été reportées au 29 novembre 2022

https://docs.google.com/document/d/1pFrz7TamABscSc1t5fnx3Oqsv8eSw-pU/edit?usp=sharing&ouid=116657737291249817100&rtpof=true&sd=true


3

4. Formations de l’ED 2022-23
Anne Goarzin souhaite revenir sur les formations et propose la création d’un livret àdestination des doctorants (tableau Excel est compliqué à lire).

 En cours de finalisation : liste de toutes les formations proposées pour ALL.– (Au 28/11/ 22 ) : le lien est désormais disponible sur le site de l’ED. Lesformations seront mises à jour au fur et à mesure.– Voir la liste des formations disciplinaires ICI Une brochure destinée aux étudiants de Master est désormais disponible sur le sitede l’ED ALL Bretagne : « Faire un doctorat - ALL », ICI (et également en versionimprimée auprès de la DRV) Heures de formation et PFI : Il faudra faire un travail d’explication à destination desdoctorant.e.s :– les 100h de formation sont vite acquises, mais comment s’organiser ?– Le Plan de Formation Individuel est annoncé dans la charte qui est signée parle doctorant. Il devra être élaboré en concertation avec directions de thèses etdoctorant.e.s. Le PFI est révisable chaque année pour s’adapter aux évolutionsdes projets de recherche et professionnel. Dans le PFI sont annoncées lescompétences du jeune chercheur.– Info 18/10/ 22 : le PFI sera mis à jour dans Amethis en fonction des formationschoisies. L’ED ALL diffusera une information spécifique dès que le Collège auracommuniqué sur ce point.
Anne propose une commission formation au sein du conseil afin d’amener une réflexion surles formations et la révision du questionnaire de fin de formation (cette évaluation est censéeêtre remontée à la commission recherche).

 Rappel des formations proposées par l’ED
– Formation interdisciplinaire de l’ED ALL : Séminaire Critique et interprétation

Ex : Séminaire interdisciplinaire « Mouseion » proposé par Anne Rolet au CELLAM ; séminaire« Observatoire mutations esthétiques » proposé par Sophie Lucet APP.
Description de la formation et inscription du doctorant sur Amethis
– Séminaires labellisés / accrédités par l’ED :

Ex : séminaires d’unité ouverts à tous les doctorants de l’ED (Rennes, Brest, Lorient).
Format hybride : présentiel + lien sur demande à l’organisateur. Pas dans Amethis.
– Formations disciplinaires « techniques » :

ex : CV analytique en décembre 2022 ; formation éditoriale Revue TransversALL en janvier2023
Description de la formation et inscription du doctorant sur Amethis
– Autres manifestations interdisciplinaires :

ex : JE ou colloques des doctorants
Peuvent figurer dans Amethis - inscription et validation facilitées.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNOMigEBmgvjPXPYDwemhVp1rQ4dXe3a/edit#gid=1734494892
https://www.canva.com/design/DAFQI4MB1IM/UmWn7mgkRHQyJ8QCDHvKKg/view?utm_content=DAFQI4MB1IM&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink
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5. Budget prévisionnel 2023
A la date du 7 octobre 2023 la dotation n’était pas encore annoncée par le Collège Doctoral.Le vote du prévisionnel 2023 aura lieu lorsque le conseil sera au complet.

6. Règlement intérieur : informationUn courrier sera envoyé aux DU et membres du conseil pour récapituler le fonctionnementde la revue TransversALL accompagné d’un résumé du fonctionnement.

7. Doctorants financésUn tableau des doctorants financés présenté pour information.

8. Demandes d’inscription du label Thèse en Recherche-création
Le conseil décide qu’il n’y aura plus de demandes rétroactives. Les demandes devront êtredéposées la 1ère année de thèse.
2 candidatures ont été déposées pour examen lors de ce conseil.
9. Examen des nouvelles demandes d’admission
● Tableau récapitulatif : 30 candidatures.● Les candidatures qui appellent des précisions ou ajout seront revues en conseil le 10novembre 14-16h (salle des thèses, visio possible).

NB : ce conseil sera aussi l’occasion d’évaluer les demandes de mobilité sortante.

RAPPEL DU CALENDRIER
Calendrier Collège + ED

Calendrier 2022 ED ALL Bretagne
● Commission des thèses : représentants des UR, le 10 novembre 2022 14h-16h, salledes thèses (+ visio possible)
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● Conseil le 9 décembre 2022 10h-12h (P510 + visio possible) : Conseil d’installationdes doctorants élus en novembre ; élection des membres extérieurs au sein du conseilde l’ED (sur proposition du bureau).
● Calendrier sur le site web ; https://ed-all.doctorat-bretagne.fr/fr/gouvernance#p-171

https://ed-all.doctorat-bretagne.fr/fr/gouvernance#p-171

